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Fonds de solidarité
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# L’essentiel sur le fonds 
de solidarité 

• Une aide maximale de 1 500 € est conditionnée :
• à une situation de fermeture OU
• de perte de CA de 50 % entre mars 2019 et mars 2020.

• Un formulaire a été mis en place le 31 mars (accessible à partir de 
la messagerie de l’espace particulier du site impots.gouv.fr).

• Cette aide concerne pour l’instant le mois de mars, elle devrait 
être reconduite pour avril. 
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# Fonds de solidarité qui est 
concerné ?

• Les TPE et les indépendants. C’est-à-dire qu’il faut :
• Faire moins d’1 million d’euros de CA (12 mois)
• Faire moins de 60 000 € de bénéfices imposables annuels
• Employer 10 salariés au maximum 
• Ne pas être une entreprise en difficulté
• Quel que soit le statut de le statut de votre TPE (SARL, SAS, 

EURL, SASU), 
• Avoir débuter son activité avant le 1er février 2020

• Important : l’activité pour laquelle l’entrepreneur sollicite l’aide 
doit être l’activité principale de l’entrepreneur
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# Fonds de solidarité conditions

• L’aide de 1 500 € pour compenser les pertes liées au coronavirus 
concernent les indépendants dont :
• L’ activité est fermée pour raison sanitaire (par exemple : 

restaurant, commerces non alimentaires, entreprises de 
tourisme ou événementiel, etc.),
• Le CA a baissé de plus de 50 %.

• Si la baisse du CA est inférieure à 1 500 euros, alors l’aide sera 
égale à la baisse du CA.

• Attention :
• Si vous avez bénéficié de 2 semaines d’arrêt maladie au cours du mois de 

mars 2020, vous ne pourrez pas cumuler cette indemnisation avec l’aide 
de 1 500 €.
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# Le calcul de la perte de CA

• Pour constater une baisse de CA de 50 % 
• on compare le CA avec N-1 de la même période, donc pour le 

mois de mars (CA de mars 2020 VS mars 2019).

• Si votre entreprise n’existait pas en mars 2019,
• C’est le CA annuel moyen depuis la création de votre 

entreprise qui sert de référence
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# Une aide complémentaire des 
régions

• Il est prévu 2 000 € d’aide anti-faillite complémentaire pour les 

entreprises en grande difficulté. 

• Les critères :

• Être en grande difficulté: ne pas pouvoir faire face aux 

échéances à 30 jours

• Employer au moins 1 salarié 

• S’être vu refuser un prêt de trésorerie
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# Un 3e volet complémentaire 
par région

• En Occitanie il est prévu un dispositif complémentaire:
• Les critères :
• Baisse de CA entre 40 % et 70% 
• Si l’entreprise emploie au moins 1 salarié : 1500 €
• Si elle n’emploie aucun salarié : 1000 €
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# La démarche pour obtenir l’aide

• Il a été indiqué que l’aide sera versée automatiquement par la 
direction générale des finances publiques (DGFIP), sur simple 
déclaration.
• Calendrier :
• Du 31/03/20 au 30 avril 2020 : mise en place du formulaire 

de demande pour les 1500 € accessible à partir de la 
messagerie de l’espace particulier du site impots.gouv.fr
• 15/04/20 : vous pourrez contacter votre Région pour l’aide 

complémentaire 
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# La démarche pour obtenir l’aide

Sur impôts.gouv, l’entreprise devra fournir :

• des identifiants (SIREN, SIRET) ;

• un relevé d’identité bancaire ;

• son chiffre d’affaires ;

• le montant de l’aide demandée et une déclaration sur 
l’honneur.
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Les prêts BPI
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# Quelques précisions
• Points d’attention: les aides sont prévues pour traiter les 

difficultés liées à la crise covid19 (conjoncturelle) et non 
structurelles.

• Avant toute chose, il faut garder en tête que le métier des 
banquiers n'a pas changé depuis la crise. Un banquier va toujours 
regarder les fondamentaux de l'entreprise avant de la financer, 
même aujourd'hui.

• Veillez à mettre en avant 2 choses dans votre dossier avant de le 
présenter, il faut que celui-ci soit structuré et transparent.
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# Quelques précisions

• Entreprise en difficulté (hors start up) : à la date du 31 décembre 
2019

• Entreprise en procédure collective
• PE & PME : perte de la moitié du capital social et de la prime 

d’émission,
• ETI : ratio emprunt (+crédit bail/fonds propres)>7,5 et EBE 

<intérêt d’emprunt.

• Montant des fonds propres et quasi fonds propre: capitaux propres 
+ compte courant d’associé - dettes financières – aides déjà perçues
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# Les premières mesures

• Phase de différé : selon l’accord des banques

• Report capital et intérêt sur 6 mois 

• Pas de frais d’avenant, de dossier… 

• Perception des primes d’assurance pendant les 6 mois 

• Calcul d’intérêts intercalaires au taux initial du crédit 

• Incorporation au capital au bout des 6 mois de différé
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# PGE - L’essentiel du dispositif
• Un dispositif de soutien ouvert à toutes les entreprises

• Il est applicable aux prêts consentis depuis le 16 mars dernier et 
s’applique jusqu’au 31 décembre 2020 par les banques,

• Toutes les entreprises quelles que soient leur taille et forme 
juridique (y compris les professions libérales et micro-
entrepreneurs), 

• Exclues : les SCI, les établissements de crédit et les sociétés de 
financement

• Le prêt sera calculé sur le CA 2019 et pourra atteindre jusqu’à 25 % 
(2 années de masse salariale pour les start-up). 

• Plusieurs prêts pourront être consentis, sans dépasser ce plafond 
(une seule demande sur avril).
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# Les garanties BPI

• Bpifrance va se porter garant pour permettre aux banques 
d’octroyer des prêts sans garantie. 

• BPI garantit jusqu’à hauteur de 90 % des emprunts effectués par les 
entreprises auprès de leur banque privée française (financer 
l’augmentation du BFR)
• Emprunts dont la durée devra aller de 3 à 6 ans ;

• BPI garantit jusqu’à hauteur de 90 % un découvert autorisé par la 
banque pour une durée de 12 à 18 mois.

• En outre, les banques ont pris l’engagement d’accorder des reports 
de remboursements et des facilités de caisse.
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# Comment procéder : 4 étapes

1) Effectuer une demande de prêt à votre banque

2) Obtenir le pré-accord de la banque ;

3) Transmettre à Bpifrance via sa plate-forme, son SIREN, le 
montant du prêt et le nom de l’agence bancaire et obtenir en 
retour un identifiant unique ;

4) Communiquer l’identifiant unique à la banque qui, une fois 
qu’elle l’aura confirmé, débloquera le prêt.

A noter : en cas d’en-cours dans plusieurs banques, le flux sera 
partagé

http://attestation-pge.bpifrance.fr/
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# Les conditions d’éligibilité

• Les TPE et PME rencontrant des difficultés de trésorerie qui ne 
sont pas d’origine structurelle.

• Plafond de risque maximum (encours toutes banques 
confondues) : 1,5 M€ par entreprise (ou groupe d’entreprises).

• Employer moins de 5 000 salariés 

• Réaliser un CA < 1,5 Md€ en France, 

• Toutes formes juridiques (société, commerçants, artisans, 
exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, 
associations et fondations ayant une activité économique…)
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# Les conditions du prêt

• Ce prêt pourra représenter 
• jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires ou 
• 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou 

innovantes
• Le remboursement sera différé d’un an
• La durée du remboursement pouvant aller de 1 à 5 ans
• Le taux sera le taux bancaire sans marge
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# Le coût de la garantie
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# Ce que la banque va demander

• En théorie : le dernier bilan et une attestation de votre expert-
comptable sur le CA 2019

• En pratique : le process n’est pas automatique et fait l’objet d’une 
étude au cas par cas. Vous devez renseigner les points suivants :
• Objet de la demande (trésorerie, manque de visibilité…
• Impact du COVID sur la trésorerie via les clients, les 

fournisseurs, le résultat
• Mesures déjà prises (moratoire fiscal, chômage partiel…)
• Point financier à date (remboursement mensuel de vos dettes 

à payer…)
• Un prévisionnel de trésorerie sur 12 mois.
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# Ce que la banque va demander
MOIS févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20 janv.-21 TOTAL

Entrées
Prêt bancaire sollicité -  €                            
Encaissements -  €                            

Total entrées -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            

Sorties 
Remboursement emprunt -  €                            
Achats divers -  €                            
Locations immobilières ( loyers) -  €                            
Locations mobilières (matériels, véhicules,…) -  €                            
Charges externes diverses *
Rémunération Dirigeant -  €                            
Charges sociales Dirigeant -  €                            
Salaires -  €                            
Charges sociales salariés -  €                            
Impôts et taxes -  €                            

Total sorties -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            

Différence entrées/sorties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trésorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trésorerie M-1

Les charges externes comprennent notamment :
Factures gaz, eau, électricité
Fournitures diverses
Entretien, réparations
Frais de publicité
Transporteurs
Frais de déplacements professionnels
Abonnements téléphone - internet
Frais bancaires, agios
Assurances
Honoraires comptables
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# Le prêt Rebond en bref

• Concerne les PME de plus d’un an 
• Sont exclues : SCI, intermédiaires financiers, entreprises de 

promotion et de locations immobilières et entreprises agricoles 
avec un CA <  750 k €
• Son montant varie de 10 K€ à 300 k€, selon les régions
• Sans garantie sur les actifs de la société ni du dirigeant
• Durée d’amortissement : 7 ans (différé d’amortissement en 

capital jusqu’à 2 ans)
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# Le prêt Atout en bref 

• Concerne les TPE, PME et ETI de plus d’un an 
• Sont exclus : SCI, intermédiaires financiers, entreprises de 

promotion et de locations immobilières, entreprises agricoles 
avec un CA < 750 k€, entreprises en difficulté.
• Son montant varie : 50 k€ à 5 000 k€ pour les PME et jusqu’à 

30 000 k€ pour les ETI. Plafonné au fonds propres et quasi fonds 
propres.
• Adossement à un crédit bancaire (financement 1 pour 1)
• Sans garantie sur les actifs de la société ni du dirigeant.
• Durée d’amortissement : 3 à 5 ans (différé d’amortissement en 

capital jusqu’à 12 mois).
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# Modalité

• Contacter le 0 969 370 240 (appel gratuit) 

• Faire une demande en ligne sur le site de la banque publique.

https://mon.bpifrance.fr/mon-espace/
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# Les autres mesures BPI

• Fonds de garantie « Ligne de crédit confirmé » : 
• Utilisé pour le renouvellement des lignes de crédit court 

terme (découverts, Dailly, escompte, MCNE). 
• La garantie est de 50% pour un maintien et passe à 90% pour 

une augmentation d’au moins 20% de la ligne.

• Garantie affacturage BPI (dossiers déjà ouverts) :
• Crédit de trésorerie de 30% du volume mobilisé
• Libération du dépôt de garantie.
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# Le recours au médiateur du crédit

• Si, en raison de l’épidémie de Covid-19, vous rencontrez des difficultés de 
trésorerie et avez besoin d’un crédit, sachez que vous pouvez faire appel 
au médiateur du crédit.

• Le dispositif de la médiation du crédit a vocation à aider les 
entrepreneurs à négocier rapidement un plan de rééchelonnement de 
leurs crédits bancaires.

• Mais aussi :

• dénonciation de découvert ou d’une autre ligne de crédit ;

• refus de crédit (trésorerie, équipement, crédit-bail…). Sachant que la garantie 
de la BPI est étendue pour les prêts de trésorerie consentis aux entreprises pour 
leur permettre de surmonter, autant que faire se peut, la crise économique ;

• refus de caution ou de garantie ;

• réduction de garantie par un assureur-crédit.
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Merci pour votre écoute

Vous retrouverez le replay sur le site de votre cabinet

Notez notre prochain JT Live
Jeudi 2 avril à 11h30

« Les 5 points clefs du télétravail en période de coronavirus »

Animé par Nicolas Denis - consultant RH – Acerola

(inscription sur le site de votre cabinet)


